
[Articles additionnels au Projet de Décret

sur la contributionfoncière ^ relatifs aux

iîitéréts de Vagriculture*

Article premier.

Les marais , les terres vaines &; vagues feront alTu-

jettis à la contribution foncière
,

quelque modique
que foit leur produit.

I I.

La taxe qui fera établie fur ces terreins pourra n'être

que de trois deniers par arpent , mefure de Roi.

I I I.

Les particuliers, propriétaires de marais, terres vaines
& vagues 5 & qui n'en auroient point acquitté la con-
tribution

5 y feront contraints par la faifie des fruits

de leurs autres propriétés fituées dans la commu-
nauté ou dans des communautés voifines.

.IV.

Les particuliers ne pourront s'affranchir de la con-
tribution à laquelle leurs m.arais , terres vaines 6c

vagues devroieiit être fournis, qu'en renonçant à ces
propriétés au profit de la Commune dans le terri-

toire de laquelle ces terreins font fitués,

La déclaration dcFaillée de cet abandon perpétuel
fera faite

5
par écrit, an fecrétariat de la Municipalité

par le propriétaire ou fon fondé de pouvoir.
Les cottifations des objets ainfi abandonnés dans

les rôles faits antérieurement à la ceffion , refceront à
la charge de Tancien propriétaire,

A



V.

La taxe des marais , terres vaines & vagues , fitiiés
dans retendue du territoire d'une communauté

,
qui

n'ont on n'auront aucun propriétaire particulier fera
fupportée par la communauté & acoiV.ttée ainfi'^ou'il
fera réglé pour les autres cottifations de biens com-
munaux.

V L

A l'avenir la cottifation des marais qui feront def-
ieches ne pourra être augmentée pendant les vingt-
cinq premières années après leur defféchement.

V I L

^

La cottifation des terres vaines Se vagues depuis
vmgt-cmq ans

, & qui feront mifes en culture , ne
pourra de même être augmentée pendant les quinze
premières années après leur défrichement.

V I I L

^

La cottifation des terres en friche qui feront plan-
tées ou femées en bois , ne pourra' non plus être
augmentée pendant les trente premières années du
iemis ou de la plantation.

I X.

Les terreins maintenant en valeur , Se qui feront
plantes ou femés en bo's , ne feront

,
pendant les

trente premières années
, évalués qu'au même taux

des terres d égale valeur Se non plantées.

X.

La cottifation des terreins friche , Se qui feront



plantés en vignes ou arbres fruitiers , ne pourra êfre
augmentée pendant les vingt premières années.

X L '

.

Les terreîns déjà en valeur , Se qui feront plantés'
en vignes ou arbres fruitiers , r.e feront, pendant les
quinze premières années ^ évalués qu'au même taux
des terres d'égale valeur & non plantées.

XII.

Pour jouir de ces divers avantages , le propriétaire
fera tenu de faire au fecrétariat de la Municipalité &
a celui du Diftriâ: dans l'étendue defquels les biens
font fitués

5 & dans Tannée même du delféchement
,

defrîchement ou autre amélioration , une déclaration
détaillée des terreins qu'il aura ainfi améliorés.

XIII,

Lorfque les delTécIiemens
, défrichemens & amé-

liorations auront été conftatés par la Municipalité
& qu'elle aura fait infcrire fur fes regiftres ia décla-
ration qui lui aura été faite & fon procès-verbal de
vifite des terreins

, elle adrelfera une expédition de
ce procès-verbal au Diredoire de fon Diflrid qui en
tiendra regiftre. Le Secrétaire du Diflrid fera tenu
de donner au déclarant une copie fans frais vifée
des Membres du Diredoire.

X I V.

Les terreins précédemment deiféchés ou défrichés,
& qui, conformément à l'Edit de 17^4 & autres fur
les Qéfrichemens Se deffécliemens

, jouiffoient de
i exemption d'impôt , ne feront taxés qu'à raifon d'un



/5é
'

fol par arpent , mefure de Roi
,
jufqu'aa temps où

Fexemption d'impôt devoit ceffer.

X V.

Sur chaque rôle de la contributioçi foncière , à Far-

ticle de chacune des propriétés qui jouiffent ou

jouiront de ces divers avantages donnés pour Ten-

•couragement de l'agriculture ^ il fera fait mention de

Tannée où ces biens doivent celfer d'en jouir.

A Vms, DE yiMPRIMERIB NATIONALE,


